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Surveiller
lesocéans
pourcomprendre
eclimat

AvecNaos,
laFrance
renforce
saparticipation
auréseau
Argode3000flotteurs
quiscrutent
lesmers.Avecpourobjectîfd'élargirlescompétencesdecesmatérielsauxanalysesb
C'est

un rêve d'océano
graphe,rienqueça.Réus
sir à pousser plus loin
l'échographie des mers
afindemieuxcomprendre
cequ'ellesont danslegiron. Les son
derenprofondeur,lesscruterglobale
ment,surtouteleursurfaceetdansun
mêmetemps.Voilàbientôtdixansque
le rêvea priscorpssouslepatronyme
homériend'Argo. RéseauArgo, plus
quandil s'agitenfait d'un
précisément,
bataillon internationalde 3000 flot
teurs,mobiliséspar unetrentainede
payset équipésélectroniquement.
La semainedernière,la Francelui
donnait un nouveaucoup depouce.
enlançantle projetEquipexNaos.Fi
nancéà hauteurde8 millionsd'euros,
du réseauainsi
il visela pérennisation
que sonperfectionnement.Déjàà la
pointe dansce programme- porté
principalementpar lesÉtats-Uniset
l'Europe -. l'Hexagone renouvelle
ainsi une action forte en terniesde
développement
dela recherche,
dont
lesscientifiquesespèrentqu'ellesera
prolongéepar l'Union européenne.
Lesbonnesnouvellesn'étantpassi
fréquentes,celle-civalait que l'on s'y
arrête, d'autant que lesenjeuxsont
gros.Prévisions
météorologiques,
com
mercemaritimeet mêmeagriculture
bénéficientd'informations puisées

dans l'océan. Notre compréhension
du climatet desesbouleversements,
quant à elle,en dépend.« L'océanest
une énorme machine thermique.Il
absorbeentre80 Xet90 7ode l'ex
cédentdechaleur dû aux émissions
degaz anthropiques.expliquePierreYvesleTraon, chercheurà lTfremer
etcoordinateurdu projetNaos.Com
prendrecommentil secomporteest
essentiel.» Dans ce domaine, Argo
s'estavéréêtreune révolution.Lancé
cri 2000,fonctionnel depuis2004et
opérationnelà 100X depuis2007,le
réseau
deflotteurspermetdesonderles
eauxjusqu,à2000mctresdefond.
En
remontentdes informationsportant
sur leur températureet leur salinité,
paramètresindispensablesauxdes
criptionsocéanographiques.
* Nousavonsainsila confirmation
quelesocéanssesont réchauffésnon
seulementen surface,mais aussien
profondeur, reprendPierre-Yves le
Traon. Températureet salinité ont
aussipermis decalculerla contribu
tion desocéansà la haussedu niveau
desmers.«Leurdilatation,sousl'effet
du réchauffement,
y participeraitainsi
pour un bon tiers, le resterésultant
de la fontedesglaciers.Alors que les
analyses
révèlentqueleszoneslesplus
saléesle sont de plusen plus, tandis
quelesmoins saléesle sont demoins

en moins,cesmesures
confirmeraient
également
lesschémas
selonlesquels
le
réchauffement
accentuerait
lesphéno
mènesnaturelspréexistants.
Que va apporter le projet Naos?
Une pérennisation,d'abord, quand
maintenirleparcde3000flotteursim
pliqued'enremettreà l'eauprèsde800
chaqueannée.La Frances'engageà
en prendreencharge80,dont 10à 15
financéspar Naos,entre2012et2019.
Surtout,Naosviseleperfectionnement.
« D ici quatreans,lesflotteurs nou
vellegénérationdevraientêtrecapables
desonderà 3500 mètres»,explique
Pierre-YvesLe Traon. Leurs com
pétences
serontélargiesaux analyses
biochimiques,permettantdemesurer
l'oxygèneet laconcentrationenchlo
rophylle.Ils pourront dialogueravec
lessatellites,
lesquels
nesecontenteront
plusd'enregistrerleursdonnées,mais
leur renverront descommandes.Ils
aux/Anespo
pourront,enfin,accéder
laires,seulesà leur resterinterdites.
" Lesflotteurs doiventpouvoir s'as
surerdel 'abscenœdeglaceavantde
remonterala surface».résumePierreYvesLeTraon.Danslefutur,descap
teursleur indiquerontla présence
de
banquise.L'Arctique,bientôt,seraun
territoireconquis.
Marie-Noëlle Bertrand

Leréseaudeflotteurs
permetdesonder
leseauxjusqu'à
2000mètresdefond.

Les prévisions météo, le commerce maritime, l'agriculture bénéficient des Informations puisées par ces sondes.
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